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Cette étude se veut une contribution à la recherche en Sciences du langage sur le rôle des 
sentiments en médiation. L’observation d’un corpus ad hoc de discours sur la théorie de la 
médiation ainsi que sur divers types de médiation (civile, institutionnelle, interculturelle, 
linguistique, scolaire) a déterminé dans quelle mesure ces discours traitent des sentiments. Pour 
ce faire il a fallu se concentrer sur les données lexicales ainsi que sur les modes de sémiotisation 
des sentiments. Les résultats obtenus montrent que, dans la totalité de notre corpus médiatif, les 
données lexicales des sentiments sont marginales et les sentiments souvent peu explicités ou 
expliqués. Ce qui suggère par ailleurs aux médiateurs et aux experts de médiation de récupérer la 
centralité conceptuelle et terminologique du lien et de la relation dans leurs discours. 

The present paper aims at contributing to the research in Linguistics on the role of feelings in 
mediation. The study focused on the extent to which the discourses of mediation deal with 
feelings. At this purpose, data were retrieved from ad hoc corpora on discourses about the theory 
of mediation as well as on different kinds of mediation (civil, public, intercultural, linguistic, 
school mediation). Lexical data and modes of semiotization of feelings were analyzed. The 
obtained results show that lexical data about feelings are marginal in the corpora and feelings 
often not made explicit or explained. Such results suggest to mediators and experts of mediation 
to concentrate on the conceptual and terminological significance of the link and the relationship 
in their discourses. 

INTRODUCTION 

Le titre proposé exige des mises au point et des précautions théoriques du fait qu’au moins deux 
grands domaines sont concernés : les sentiments et la médiation. Nous disons bien « au moins » 
car si l’expression des sentiments peut se passer de langue, la médiation, elle, ne le peut pas, 
surtout quand le mot langue équivaut à celui de « communication ». 

C’est pourquoi si le phénomène de la langue est normalement considéré comme une donnée 
implicite dans le déroulement de la médiation, il est néanmoins repris dans l’intitulé. La langue 
peut aussi figurer en sous-titre, son importance ne le cède en rien aux deux autres phénomènes.  

Essayons donc de fixer quelques points de repère théoriques pour pouvoir définir ce sur quoi on 
réfléchit et en même temps délimiter notre champ d’analyses linguistiques, le but étant de croiser 
l’observation des sentiments et celle des médiations. 

Primo, notre approche linguistique concerne le sentiment en tant que phénomène complexe, qui 
relève d’abord du domaine extra-linguistique. 

                                                           
∗ BIRD161093/16. Cet article est le résultat d’une étroite collaboration ainsi que de diverses discussions théoriques et 
méthodologiques entre les auteurs. Nous pouvons cependant préciser que De Gioia a rédigé les paragraphes et leurs 
sous-paragraphes : § Introduction, § Discours, médiations et sentiments, § Analyse et résultats préliminaires et 
§ Références, Marcon les paragraphes et leurs sous-paragraphes : § Discours terminographique en médiation : la place 
des sentiments et § Dire et étayer les sentiments dans le discours spécialisé en médiation, De Gioia et Marcon les 
paragraphes : § Corpus et § Conclusions. Les auteurs ont mutuellement révisé les diverses versions du travail. 
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Le sentiment est avant tout l’acte et le résultat du sentir, lequel désigne la prise de conscience 
immédiate, sans intermédiaire, sans distance, des choses et de nous-même ; l’objet du 
sentiment est toujours ce qui nous « touche ». (Reboul 1996 : 910) 

Quant aux traces linguistiques du sentiment, Maurice Gross explicite que : 

la classification des expressions de sentiment est avant tout un problème philosophique. On 
discute depuis bien longtemps de la séparation entre sentiments, sensations, impressions, 
qualités morales et autres états de l’âme ; on a également beaucoup spéculé sur la nature 
innée ou acquise des mécanismes que mettent en jeu toutes ces entités. Transposées au 
domaine des études littéraires, les mêmes questions conduisent à l’analyse d’expressions de 
sentiments observables dans les textes. L’étude que nous esquissons est duale du problème 
littéraire : nous recherchons dans le lexique et dans la grammaire du français les formes qui 
sont disponibles pour exprimer les sentiments et nous les décrivons systématiquement. (Gross 
M. 1995 : 74-75) 

Autant Maurice Gross, sur le plan syntaxique, a recherché dans le lexique et la grammaire du 
français les formes appropriées à l’expression des sentiments, autant nous avons essayé, sur un 
plan sémantique, de retrouver les éléments linguistiques de l’expression des sentiments présents 
dans un corpus de discours textuels français relatif à plusieurs types de médiation. 

Nous avons préalablement passé en revue les études de linguistique française abordant le 
sentiment. Dans ces études menées selon des approches différentes le sentiment est traité aussi par 
rapport à des phénomènes comme l’émotion, l’affect etc. 

Il existe une distinction fondamentale entre sentiment et émotion dans le cadre des études récentes 
en neurosciences. C’est Piccolo (2018) qui l’explique en s’appuyant sur les travaux de Damasio 
(1995, 2003). En résumé, les sentiments ont lieu dans le théâtre mental, privé, et sont des images 
mentales ; les émotions ont lieu dans le théâtre du corps, public, et sont des images publiques. De 
plus, comme cette distinction n’est pas du tout une opposition, les sentiments sont aussi des 
interprétations des émotions ; ces interprétations sont engendrées par nos pensées et prouvent que 
nous sommes actifs ; c’est pourquoi on ne peut séparer sentiments et pensées. 

Tout en partageant l’optique de Piccolo et Damasio, nous traiterons de sentiments, mais aussi 
d’émotions et d’affects car nous envisageons l’ensemble des études de linguistique disponibles 
dans lesquelles les classements proposés intègrent des entrées concernant les différents 
phénomènes de sentiments, d’émotions et d’affects. 

Parmi ces études, nous mentionnons tout de suite un numéro de la revue Langue française paru en 
1995 et consacré à la grammaire des sentiments (Balibar-Mrabti 1995). L’expression 
psychologique des « sentiments » y est notamment analysée autour de trois pôles : la grammaire 
générative, la grammaire de Harris, la lexicographie. Des distinctions entre noms et verbes de 
sentiments, noms et verbes psychologiques, mais aussi noms de sentiment et d’attitude, 
deviennent opératoires et donnent lieu à différents classements. 

Ces classements peuvent être généralement repartis en deux groupes, où les données sont décrites 
sur la base de leurs propriétés syntaxiques ou sémantiques. D’une part, ces classements s’appuient 
sur des catégories formelles (i.e. classifications syntaxiques), parmi lesquelles une description 
menée par Maurice Gross selon la méthode syntaxique du Lexique-Grammaire (Gross M. 1975), 
qui a engendré la construction d’une grammaire locale de l’expression des sentiments. De l’autre, 
ces classements s’appuient sur des catégories a priori de pensée1 (i.e. classifications sémantiques), 
comprenant des descriptions linguistiques menées selon la méthode des classes d’objets (Gross G. 
1994) et concernant les prédicats du domaine des sentiments (Mathieu 1999 : 41) ou les prédicats 
d’affect (Buvet et al. 2005). Ce qui amène à la construction de « classes homogènes 
sémantiquement (à l’aune de l’intuition) » (Mathieu 1999 : 43). À propos de ces classes 
apparemment homogènes, Anscombre ajoute : 

                                                           
1 Les catégorisations peuvent être opérées a priori ou a posteriori pour saisir tant les objets que les individus et leurs 
pratiques, usages et discours (Delaporte et al. 2016). 
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nous nous laissons abuser par une métalangue que nous identifions à la langue. Du fait que 
les termes attitude, sentiment, perception, état mental existent en langue, nous les prenons 
pour des concepts linguistiques, i.e. aptes à la construction d’une théorie linguistique. Si l’on 
procède ainsi, on s’aperçoit très vite que les catégories que l’on construit sont hétérogènes du 
point de vue des propriétés linguistiques. En d’autres termes, que l’on n’explique rien. […] 

[U]ne série de critères n’a de sens que dans le cadre d’un ensemble d’hypothèses, qu’ils 
viennent alors confirmer (ou infirmer). (Anscombre 1995 : 40-41) 

L’adoption de ces critères vise aussi bien la validation d’hypothèses que la description 
linguistique. Or, la méthode syntaxique descriptive de Maurice Gross n’a pas été adoptée par la 
majorité des chercheurs qui ont ensuite abordé la problématique linguistique du sentiment, même 
si plusieurs linguistes ont largement puisé dans les acquis théoriques du Lexique-Grammaire. 
Certains l’ont admis ouvertement, comme Buvet et al. (2005) à propos de leur classement 
sémantique ; les classes d’objet qui en dérivent sont des entités construites sur des bases 
syntaxiques et déterminées par la signification des prédicats (Gross G. 2008). D’autres chercheurs 
n’ont même pas cité leurs références au Lexique-Grammaire ; par exemple, Tutin et al. (2006) ont 
choisi d’explorer la combinatoire sémantique de certains noms d’affect, entre autres avec les 
supports avoir, ressentir ou éprouver. Ce choix peut paraître génial au néophyte puisque, 
effectivement, ces verbes se combinent avec des noms prédicatifs d’affect et fonctionnent comme 
des supports. Mais le même choix avait déjà été effectué par des lexico-grammairiens, Maurice 
Gross in primis, à qui on doit même la notion de verbe support. 

En tout cas, on rencontre des classements essentiellement sémantiques au sein de l’approche 
discursive au sens large, qui semble être la plus suivie en France (et en Italie), en droite ligne avec 
la faveur dont jouit l’analyse du discours en sciences du langage. 

L’analyse du discours est une nouvelle discipline apparue dans les années soixante, et qui se 
trouve aujourd’hui au cœur de l’ensemble des sciences humaines et sociales. Son objet, le 
« discours », n’est rien d’autre que le langage lui-même, considéré comme activité en 
contexte, construisant du sens et du lien social. Cette discipline carrefour s’est imposée 
progressivement. (Charadeau & Maingueneau 2002 : 4e de couverture) 

La discipline est hétérogène et regroupe divers courants qui appréhendent le discours 
différemment. D’ailleurs, la polysémie du terme de discours est approfondie par les auteurs du 
Dictionnaire d’Analyse du Discours en 2002 dans plusieurs entrées. Mais déjà en 1986, pour les 
auteurs de La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, 

il semble qu’il n’y ait pas de mot plus polysémique dans le champ linguistique (Arrivé et al. 
1986 : 233) 

Secundo, notre approche est généralement discursive. Nous appréhendons le terme de 
« discours » comme se référant à du langage en action (Ricœur 1986). Nous adoptons également 
l’optique harrissienne suivant laquelle ce terme désigne une unité linguistique formée d’une 
succession de phrases (Harris 2007). Cette optique permet de procéder, comme nous allons le 
voir, au repérage et à l’analyse de concordances formées de plusieurs phrases, selon des 
techniques d’analyses de corpus (Née 2017). 

Tertio, notre approche s’insère aussi dans le cadre de la linguistique de corpus car nous avons 
construit et exploité un corpus constitué de discours français concernant plusieurs types de 
médiation. En effet, de nos jours, l’analyse du discours tend à exploiter les techniques de la 
linguistique de corpus, en recherchant des unités lexicales, des candidats termes ou des termes 
dans des corpus et en les analysant à l’aide d’outils informatiques et de mesures statistiques. En 
témoignent quelques études publiées dans l’ouvrage thématique sur Les émotions dans le discours 
(Blumenthal et al. 2014). 

  



8 

 

DISCOURS, MÉDIATIONS ET SENTIMENTS 

À propos de la médiation, rappelons que sa multidimensionnalité vient de ce qu’elle touche les 
différents aspects de la vie sociale. De plus, au vu de la pluralité des conceptualisations et de la 
polysémie évidente du terme2, nous pouvons dire que la polysémie large de « médiation » est 
comparable à celle déjà mentionnée de « discours ». 

Ainsi, tout discours concernant la médiation peut être considéré comme un discours spécialisé. 
Nous avons nous-mêmes proposé ailleurs une typologie de « discours » touchant le domaine de la 
médiation. La typologie, tripartite, recouvre (De Gioia & Marcon 2014a : 45-46) : 

1. l’analyse des textes et des interactions écrites (formulaires, courriers électroniques, etc.) 
ou orales (premiers entretiens, appels par téléphone etc.) que les médiateurs et les 
médieurs/médiés produisent dans les diverses pratiques de médiation. Pour ce cas, nous 
suggérons l’étiquette de discours des situations de médiation civiles, familiales, pénales, 
etc. ; 

2. les réflexions théoriques et méthodologiques qui concernent la médiation, à savoir les 
métadiscours qui décrivent et critiquent le processus de médiation en soi, ses principes et 
ses notions clés dans les diverses pratiques de médiation. Il s’agit donc de métadiscours 
qui peuvent être énoncés à l’écrit (essais, lois, méthodes d’apprentissage, etc.) et à l’oral 
(communications à l’occasion de colloques, cours magistraux, etc.) par des médiateurs 
ainsi que par tout professionnel et par tout spécialiste en médiation ou intéressé par la 
médiation35. Dans ce cas, nous proposons de parler de discours sur la médiation civile, 
familiale, pénale, etc. ; 

3. une pratique de médiation précise pour envisager à la fois l’étude des textes et interactions 
de cette pratique (discours des situations de médiation) ainsi que le métadiscours qui est 
propre à cette pratique (discours sur la médiation). De manière similaire à l’attention 
qu’on accorde à un domaine du savoir quand on parle de discours spécialisé, on peut ainsi 
parler des discours de(s) médiation(s) civile, familiale, pénale, etc. 

Cette typologie naît d’une série d’études3  centrées sur deux définitions de la médiation. La 
première est la définition globale de la spécialiste Guillaume-Hofnung : 

Globalement la médiation se définit avant tout comme un processus de communication 
éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – 
impartial, indépendant, neutre, avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs – 
favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la 
prévention ou le règlement de la situation en cause. (Guillaume-Hofnung 2015 : 70) 

La seconde est notre propre définition terminologique (De Gioia & Marcon 2014b : 200) 
enregistrée dans la fiche terminographique suivante : 

                                                           
2 A ce propos, voir le colloque international, inter- et pluridisciplinaire « L’essentiel de la médiation. Vers un consensus 
sur le concept dans les sciences humaines et sociales » qui a eu lieu à l’Université de Padoue les 1-2 mars 2018. Cf. la 
page Web : https://mediation-shs18.sciencesconf.org/ (dernier accès le 5 mai 2018). 
3 Cf. les deux sections de nos références bibliographiques et notamment De Gioia (2014, 2016) ; De Gioia & Marcon 
(2013, 2014a, 2014b, 2015, 2016a, 2016b, 2016c). 
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Fig. 1. Fiche terminologique de médiation (De Gioia & Marcon 2014b : 200). 

Ces définitions rendent compte, entre autres, des dimensions sociales et relationnelles – cf. les 
mots clés « lien social » et « relation » – qui justifient l’étude des sentiments dans les différents 
discours du domaine de la médiation. Autrement dit, les liens et les rapports sociaux entraînent 
l’expression verbale des sentiments, des émotions, et des affects. Bien que ces définitions aient 
été construites à propos d’une seule typologie de médiation, à savoir la médiation civile, il 
convient de rappeler que la médiation des différends est spécialement imprégnée de sentiments 
qui sont exprimés et contestés ou bien d’émotions non exprimées. 

Afin de mieux saisir les sentiments dans les discours de médiation, il a fallu également s’appuyer 
sur une autre typologie de discours, définie par Micheli (2014). Tout d’abord, il convient de 
préciser que ce linguiste préfère garder la distinction entre émotions, sentiments et affects (Micheli 
2014 : 35-42), tout en privilégiant la désignation d’émotion. L’auteur distingue d’une part 
l’émotion éprouvée, à savoir l’état réel et effectivement vécu, et d’autre part l’émotion sémiotisée, 
c’est-à-dire toute représentation d’une émotion passant par les signes (verbaux ou non) (Micheli 
2014 : 17-19). 

Dans le cadre de la sémiotisation des émotions, il reconnaît ainsi trois modes : 

– le mode de l’émotion dite, à savoir le mode où l’émotion est désignée par une unité 
lexicale et où l’agent de l’émotion est explicité, comme dans la phrase : je ressens de la 
haine envers mon collègue ; aucune inférence n’est demandée à l’allocutaire pour 
interpréter un tel énoncé ; 

– le mode de l’émotion montrée, où des indices linguistiques, verbaux ou non verbaux, 
permettent d’inférer par abduction, que le locuteur ressent une émotion donnée. En guise 
d’exemple, l’énoncé clivé prononcé par Mélenchon comme : « ce sont 150.000 postes qui 
ont été supprimés » se focalise sur un nombre censé contribuer à – avoir un lien de 
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causalité avec – l’émergence d’un sentiment d’indignation du locuteur, en l’occurrence à 
l’égard de son antagoniste politique Nicolas Sarkozy (Micheli 2014 : 97-98) ; 

– et pour finir le mode de l’émotion étayée, c’est-à-dire le mode qui s’appuie sur une 
schématisation discursive d’une situation donnée socio-culturellement admise. En 
s’appuyant sur cette schématisation discursive, il devient possible à l’allocutaire ou au 
lecteur d’inférer qu’une émotion est au cœur de l’énoncé prononcé. Ainsi, Micheli donne 
l’exemple d’un billet de blog rédigé par une avocate parisienne : 

Quand Paris est en péril, que dit l’Élysée ? 

« Je vous le dis, comme Président de la République, il n’y a aucun risque, parce que c’est 
vrai » 

Arrêtons le bavardage et les palabres sans fin : j’en appelle à l’indignation citoyenne sans 
parti pris politique. 

Les risques sanitaires sont bien là et d’abord pour les enfants et les personnes âgées. Toute 
inaction ou laisser-faire de l’État ferait de cet État-là un complice actif dans les catastrophes 
humaines […] 

Dans cet exemple, l’émotion étant dite (indignation), il est néanmoins possible de reconnaître 
l’étayage de cette émotion par une schématisation discursive qui s’appuie sur les critères 
suivants : 

– la distance et, dans cet énoncé, la proximité spatio-temporelle entre la locutrice et 
l’endroit évoqué (Paris) ; 

– les personnes impliquées, notamment les actants qui provoquent l’émotion (Élysée, 
Président de la République) et ceux qui subissent l’inaction (enfants, personnes âgées) ; 

– l’attribution causale d’agents ayant, dans ce cas, les moyens et le devoir d’agir (Élysée, 
Président de la République) et les victimes qui subissent cette inaction (enfants, 
personnes âgées) ; 

– les conséquences attendues connotées par la négative et affectant les victimes (risques 
sanitaires, catastrophes humaines) ; 

– la signification normative qui veut que la schématisation discursive présentée ne soit pas 
compatible avec le devoir de protection des institutions publiques. 

Ces critères favorisent, selon Micheli (2014 : 125-128), l’inférence de l’allocutaire / du lecteur et 
lui permettent de comprendre que l’indignation a ainsi lieu d’être. 

CORPUS 

La recherche des données lexicales portant sur les sentiments s’est basée sur un corpus de 
discours en médiation. Le corpus est constitué de deux sous-corpus établis en fonction de notre 
typologie discursive. 

Un sous-corpus du discours sur la médiation porte : 

– sur la théorie de la médiation élaborée en droit et correspondant au « Que sais-je ? » de 
M. Guillaume-Hofnung (2015 [1995]) (37.571 occurrences) ; 

– sur la théorie de la médiation élaborée essentiellement en sciences de l’éducation et 
correspondant à un document du Conseil de l’Europe sur la médiation scolaire par Coste 
& Cavalli (2015) (40.110 occurrences). 

Un sous-corpus du discours des médiations porte : 

– sur la médiation linguistique et interculturelle et correspondant à deux documents du 
Conseil de l’Europe, à savoir les deux versions du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR), l’une de 2001 (121.399 occurrences) et l’autre de février 2018 
(127.587 occurrences) ; 
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– sur divers types de médiation et correspondant à un volume paru en 2016 sur les 
approches linguistiques de la médiation (De Gioia & Marcon 2016a) (64.045 
occurrences) et à un volume paru en 2017 d’actes de colloque, à savoir le GLAT 2016 
(De Gioia et al. 2017) (163.831 occurrences). 

Nous avons donc exploité un corpus de 554.543 occurrences au total. 

ANALYSE ET RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Dans un premier temps, nous avons cherché dans ce corpus les marques ou les traces de 
sentiments, émotions, affects à partir de l’une des diverses classifications sémantiques déjà 
disponibles. Puisque nous avons choisi de nous référer d’abord aux noms, nous nous sommes 
inspirés d’une esquisse de typologie des noms d’affect tracée par Tutin et al. (2006 : 46-47) qui 
comporte six classes. Elle nous paraît plus intéressante et plus exploitable que d’autres puisqu’elle 
intègre un sous-ensemble de critères combinatoires. Nous la reportons succinctement ici : 

C1 < noms d’affect interpersonnels > {amitié, affection, amour, tendresse, haine} 

C2 < noms d’affect interpersonnels causés > {respect, mépris, estime, méfiance, 
admiration, pitié} 

C3 < noms d’affect ponctuels réactifs > {surprise, peur, angoisse, joie, excitation, horreur 
(peur), désespoir, enthousiasme, souffrance, panique et terreur} 

C4 < noms d’affect interpersonnels réactifs > {colère, honte, dégoût, horreur (dégoût), 
gêne, inquiétude} 

C5 < noms d’affect duratifs non contrôlés > {ennui, bonheur, solitude, plaisir, orgueil, 
satisfaction, tristesse} 

C6 < noms d’affect duratifs contrôlés > {peine, crainte, angoisse, désespoir, douleur, 
fierté, horreur (peur), joie, peur} 

Notre attention a été tout de suite attirée par trois classes : C1, C2 et C4. En effet, comme celles-ci 
sont censées classer des noms d’affect interpersonnels, nous nous attendions à des résultats 
quantitatifs importants de la recherche de leurs occurrences. En fait, il n’en a pas été ainsi : 

Tab. 1. Répartition des fréquences brutes d’occurrence 
des noms d’affect interpersonnels dans les corpus établis pour l’étude. 

  

MGH 
2015 

Coste & 
Cavalli 2015 

CECR 
2001 

CECR 
2018 

GLAT 
2016 

Approches 
linguistiques 2016 

Total 

C1 

amitié 0 0 1 0 5 0 6 

affection 1 0 1 1 1 0 4 

amour 1 0 0 0 1 0 2 

haine 0 1 0 0 0 0 1 

tendresse 0 0 0 0 0 0 0 

C2 

admiration 0 0 1 0 1 0 2 
estime 1 1 0 0 0 0 2 
méfiance 3 0 1 1 1 3 9 
mépris 1 0 0 0 1 0 2 
pitié 0 0 0 0 0 0 0 
respect 21 9 7 5 18 2 62 

C4 

colère 0 0 1 0 1 0 2 
dégoût 0 0 0 0 2 0 2 
gêne 1 0 0 0 0 0 1 
honte 0 2 0 0 1 0 3 
horreur 
(dégoût) 

0 0 0 0 4 0 4 

inquiétude 0 0 1 0 1 2 4 
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Nous avons ainsi pris en compte les trois autres classes de noms C3, C5 et C6, mais les résultats 
sont semblables : 

  
MGH 
2015 

Coste & 
Cavalli 

2015 

CECR 
2001 

CECR 
2018 

GLAT 
2016 

Approches 
linguistiques 

2016 
Total 

C3 

angoisse 0 0 0 0 0 0 0 

désespoir 0 0 0 0 0 0 0 

enthousiasme 4 0 0 1 1 2 8 

excitation 0 0 1 0 1 0 2 

horreur (peur) 0 0 0 0 4 0 4 

joie 0 0 1 3 1 0 5 

panique 0 0 0 0 0 0 0 

peur 2 1 1 0 10 1 15 

souffrance 0 0 0 0 3 0 3 

surprise 0 0 1 4 0 0 5 

terreur 0 0 0 0 0 0 0 

C5 

bonheur 1 0 0 0 2 0 3 
ennui 0 0 0 0 2 0 2 
orgueil 0 0 0 0 1 0 1 
plaisir 0 3 4 1 1 0 9 
satisfaction 2 1 7 2 3 0 15 
solitude 0 0 0 0 1 0 1 
tristesse 0 0 1 2 0 0 3 

C6 

angoisse 0 0 0 0 0 0 0 
crainte 4 1 0 0 4 0 9 
désespoir 0 0 0 0 0 0 0 
douleur 0 0 3 0 0 1 4 
fierté 0 0 0 0 3 1 4 
horreur (peur) 0 0 0 0 4 0 4 
joie 0 1 1 3 1 0 6 
peine 0 7 7 7 2 12 35 
peur 2 1 1 0 10 1 15 

Tab. 2. Répartition des fréquences brutes d’occurrence 
des noms d’affect duratifs et ponctuels dans les corpus établis pour l’étude. 

Observons donc de près le nom qui a le plus d’occurrences. 

Respect 

Alors que pour nous respect est un nom de sentiment, pour Tutin et al. (2006 : 46-47) c’est un 
nom d’affect, ou mieux l’un des six « noms d’affect interpersonnels causés »4. 

Le nom respect a 21 occurrences chez Guillaume-Hofnung, 9 chez Coste et Cavalli, 7 dans la 
première version du CECR et 5 dans la deuxième, 14 dans les Actes du GLAT 2016, 2 dans le 
volume sur les approches linguistiques. D’après l’analyse des occurrences, qui prend en compte 
leur environnement textuel et phrastique, le sentiment du respect porte (presque) toujours sur des 
noms non humains et abstraits, surtout à sa droite dans la séquence. Nous donnons par la suite la 
liste de ces noms : 

 
                                                           
4 D’après leur classement (Tutin et al. 2006 : 46-47), ces noms comportent trois actants. Le deuxième actant est un objet 
sémantique toujours sous-jacent (mais parfois non réalisé syntaxiquement) qui est préférentiellement humain. Le 
troisième est un actant supplémentaire (au moins sous-jacent) qui a un rôle sémantique de cause. Ces noms ont 
généralement une dimension sociale, normative ; ils sont durables et peuvent se combiner avec des verbes de 
communication. 
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DISCOURS SUR LA MÉDIATION 

Sous-corpus MGH 2015 

1 autonomie des médieurs et du médiateur 

2 
conventions entre des associations de 
médiation et le pouvoir judiciaire 

3 délai 
4 droit 
5 droit 
6 droit 

7 
droit par la médiation et médiation par le 
droit 

8 Droits de l’Homme 
9 égale dignité 
10 liberté des partenaires 
11 médiation 
12 principes déontologiques 
13 principes fondamentaux 
14 procédures 
15 règles déontologiques 
16 sentence arbitrale 
17 substance du mot médiation 
18 unité fondamentale de la médiation 
19 unité fondamentale de la médiation 
20 volonté des partenaires 
21 respect réciproque [sans nom d’appui] 
Sous-corpus Coste & Cavalli 2015 
22 altérité 
23 autre 
24 dignité de l’autre 
25 diversité et dignité des autres 
26 normes communes 
27 règles communes 
28 tours de parole 
29 valeurs à portée collective 
30 respect et tolérance [sans nom d'appui] 

DISCOURS DE(S) MÉDIATION(S) 

Sous-corpus CECR 2001 
31 diversité des langues 
32 identités et diversité culturelle 
33 mode d’emploi 
34 objectifs 
35 personne ou lieu célébré 
36 principe fondamental 
37 respect mutuel [sans nom d’appui] 
Sous-corpus CECR 2018 
38 conventions établies 

39 
différents points de vue et normes 
socioculturels et sociolinguistiques 

40 normes socioculturelles, tabous, etc. 
41 point de vue des autres 
42 situation et perceptions culturelles 
Sous-corpus GLAT 2016 

43 
institution francophone que représente le 
CSJ 

44 textes fondamentaux 

45 
droit des réfugiés de demander l’asile ou au 
non-refoulement 

46 Loi 
47 norme sociolinguistique dominante 

48 
droits de l’homme, Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 

49 Droits de l’Homme 
50 neutralité des points de vue 
51 respect [sans nom d’appui] 
52 règles communes 
53 règles 
54 règles de discussion et d’argumentation 

55 
valeurs culturelles et confessionnelles des 
États 

56 différences, pluralité linguistique 
Sous-corpus Approches linguistiques 2016 
57 contradictoire entre les parties 
58 vie privée 

 
Tab. 3. Cooccurrents du nom respect dans les corpus établis pour l’étude. 
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Au point de vue sémantico-pragmatique, le mot respect et les compléments nominaux où il entre « ont 
généralement une dimension sociale, normative » (Tutin et al. 2006 : 46). 

Cependant, en l’absence d’autres contextes, comment interpréter plus finement la dimension du nom 
respect dans la séquence 14 respect des procédures, qui paraît dans le volume d’une juriste et 
notamment dans une partie consacrée aux MARC (modes alternatifs de règlement des conflits) ? 
Certes, toute procédure, comme la moindre norme juridique, implique des retombées sociales. Mais ne 
pourrait-on pas interpréter que 14 respect des procédures suggèrerait une dimension tout à fait 
normative comme 16 respect de la sentence arbitrale ? On pourrait penser que si et, de plus, qu’il 
serait possible d’appliquer la même interprétation à bien d’autres séquences, ce qui contredirait la 
dénomination de classe sémantique de noms interpersonnels par Tutin et al. (2006). 

De même, comment interpréter le mot autonomie dans la séquence 1 respect de l’autonomie des 
médieurs et du médiateur ? S’agit-il d’une interprétation humaine ou non humaine ? 

Ces quelques remarques confirment une fois de plus les difficultés énormes de l’étiquetage et de la 
classification sémantiques. 

Quoi qu’il en soit, dans ce continuum qui va de la norme à la société (et vice versa), les deux pôles du 
respect peuvent être représentés par le précis de Guillaume-Hofnung et par les Actes 2016 du GLAT 
pour la dimension plutôt normative et par les autres textes pour la dimension plutôt sociale. On passe 
du 4 respect du droit au 41 respect du point de vue des autres. 

En tout cas, contrairement à notre première hypothèse de recherche, le lexique – ou mieux les noms 
d’affect – classés par Tutin et al. (2006) sont statistiquement et linguistiquement anodins dans les 
typologies de discours médiatif que nous avons examinées. 

DISCOURS TERMINOGRAPHIQUE EN MÉDIATION : LA PLACE DES 
SENTIMENTS 

Le silence du corpus à l’égard des N_affect de Tutin et al. (2006), notamment de la colère et de la 
douleur qu’engendre la rupture d’une relation d’amitié ou d’amour, a infirmé la première hypothèse. 
Néanmoins, cette infirmation a conduit à s’interroger sur les classes proposées par Tutin et al. (2006), 
notamment sur leur couverture des affects en jeu dans le processus de médiation. Il vaut mieux 
rappeler que les N_affect sont issus du corpus littéraire FRANTEXT. Certes, les situations 
conflictuelles représentent une des étapes des intrigues romanesques ou théâtrales. Néanmoins, le 
discours littéraire ne semble pas constituer l’appui lexical idéal pour la recherche de l’émotion dite 
dans le discours spécialisé concernant la médiation. En outre, l’heuristique de sélection des 40 
N_affect adoptée par Tutin et al. (2006 : 35) a privilégié le critère statistique, à savoir la fréquence 
d’occurrence des N_affect. La préférence accordée au critère statistique – envisagée à juste titre par la 
masse de données à analyser et désambiguïser – a probablement entraîné la mise à l’écart de lemmes 
faisant référence à d’autres affects. Il est également intéressant de souligner que la validation des 40 
N_affect s’appuie sur le discours lexicographique du TLF5, mais les auteurs ne précisent pas les 
critères retenus pour cette étape de validation. 

Au vu des limites intrinsèques de la liste des N_affect, il a paru pertinent d’envisager l’enrichissement 
du lexique à projeter sur les deux corpus (§ Corpus), d’où le recours au discours terminographique des 
Mots de médiation (désormais MdM, De Gioia & Marcon 2014b). En effet, les 102 fiches 
terminologiques bilingues français-italien de MdM résultent d’une approche hybride combinant les 
outils et les techniques de la terminologie textuelle (Bourigault & Slodzian 1999) ainsi que les 
principes de la Théorie Générale de la Terminologie (Wüster 1981 [1974]). Le dépouillement manuel 
de deux ouvrages sur la médiation, l’un francophone et l’autre italophone, a permis le repérage de 
candidats-termes validés, rejetés ou remplacés par la suite grâce à l’évaluation de deux experts de 
médiation. Autrement dit, les fiches proposées par MdM résultent aussi bien du discours spécialisé – 
des textes – que de la pertinence conceptuelle appréciée par deux médiateurs. Au lieu d’accorder la 

                                                           
5 En guise de rappel, le TLF exploite FRANTEXT pour l’extraction de contextes d’occurrence des lemmes. 
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priorité à un corpus ou à un critère statistique, MdM tire parti d’une fiabilité à la fois conceptuelle et 
discursive. D’ailleurs, l’utilisation de MdM contribue à un questionnement complémentaire par : est-
ce que l’émotion dite concerne le discours terminographique en médiation ? En d’autres mots, est-ce 
que le lexique des affects est présent dans le discours terminographique en médiation et, ce faisant, 
acquiert-il un statut terminologique – ou du moins un sens spécialisé – en médiation ? 

En s’inspirant des études présentées dans la revue de la littérature présentée ci-dessus (§ DISCOURS, 
MÉDIATIONS ET SENTIMENTS) et en adaptant l’heuristique de sélection de Tutin et al. (2006 : 
35), l’enrichissement s’est déroulé en quatre étapes : 

1. un tri initial à partir des 102 unités lexicales de MdM par introspection par un des deux 
auteurs ; 

2. une validation basée sur la comparaison du discours lexicographique, notamment sur la 
définition du TLF, avec le discours terminographique, à savoir la définition et le contexte 
d’occurrence disponibles dans MdM par le deuxième auteur ; 

3. une phase de validation et d’ajustement sur les mêmes critères proposée par l’auteur à 
l’origine de la première étape ; 

4. un consensus final fondé sur l’introspection et la comparaison des discours lexicographique et 
terminographique par les deux auteurs. 

En ce qui concerne la première étape, l’analyse par introspection a abouti à la sélection de 29 entrées 
de MdM6 exprimant un sentiment, une émotion, un affect, ou ayant une relation lexico-sémantique ou 
conceptuelle (L’Homme 2004) avec les entrées choisies. Lors de la deuxième étape, des marqueurs 
linguistiques ont servi d’appui pour la comparaison. Il a été convenu de se concentrer sur les N ainsi 
que sur les V renvoyant aux affects aussi bien dans le genus que dans les differentiae des définitions. 
Pour le TLF, les marques lexicographiques « PSYCHANAL. » / « PSYCHOL. » indiquant la 
spécialisation sémantique des entrées a également servi de critère. Pour le contexte d’occurrence de 
MdM, tout cooccurrent nominal ou verbal d’un N indiquant un sentiment, une émotion, un affect ou 
d’un N des MdM a contribué à la validation. Par exemple, l’acception C.2 du discours lexicographique 
du TLF précise la spécialisation psychologique de l’entrée résonance par la présence de la marque 
« PSYCHOL. ». Le N attitude (dans le genus de la définition concernant la typologie de Rorschach), 
les N comportement affectif et sentiments (respectivement dans les differentiae de la première et de la 
deuxième définition) et le V éprouver (deuxième définition) renvoient au champ sémantique des 
sentiments. Il est possible de reconnaître le même renvoi dans le discours terminographique des MdM 
grâce au genus nominal état psycho-émotionnel et au V ressentir. Le contexte d’occurrence des MdM 
montre le réseau lexical en lien avec la perception psychologique du sujet (projections, subjectivité) et 
les dynamiques internes en jeu (éveiller, mettre à distance). Qui plus est, le contexte d’occurrence 
explicite une relation causale (le travail de médiation éveille des résonances) ainsi que l’instrument à 
l’origine de cette causalité, à savoir la subjectivité. Le contexte suggère également à prendre en 
considération la relation de co-hyponymie entre projections et résonances en tant que conséquences de 
la même cause : la subjectivité. Ce réseau lexical est, d’après le contexte, incompatible avec la 
neutralité, une des entrées retenues des MdM (§§ Discours sur la médiation : impartialité, neutralité 
et résonance [du médiateur], Discours de(s) médiation(s) : empathie et neutralité [du médiateur]). 

  

                                                           
6 accueil, altérité, attente, attention, authenticité, besoin, blocage, confiance, conflit, croyance, écouter, émotion, empathie, 
équilibre, humilité, impartialité, indépendance, intérêt, je, libre, maïeutique, mimétisme, neutralité, position, représentation, 
résonance, responsabilité, réticence, sympathie. 
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Déf. TLF 

C. − Au fig. 
2. PSYCHOL. Mode de retentissement d’un événement vécu (Sill. 1965). 
− [Dans la typologie de Rorschach] Résonance intime. Attitude fondamentale du 
sujet envers l’objet, ce qui est le plus fondamental de son comportement affectif. 
− Communication non verbale qui peut exister entre personnes, grâce à quoi nous 
connaissons et éprouvons des sentiments (Sill. 1965). 

Déf. MdM 
État psycho-émotionnel que le médiateur ou un acteur ressent vis-à-vis d’une 
situation ou d’un élément évoqué par les autres acteurs du processus de médiation 
et qui lui rappellent un vécu personnel. 

Contexte 
MdM 

La neutralité concerne la personne du médiateur elle-même. Il s’agit pour lui de pouvoir mettre 
à distance sa propre subjectivité, d’être conscient des projections et des résonances 
qu’éveille en lui ce travail avec les personnes. 

Réf. 
contexte 
MdM 

IJU08 : 57 

Tab. 4. Résonance : comparaison entre discours lexicographique du TLF 
et discours terminographique des MdM. 

À la fin de la deuxième étape, le deuxième auteur a retenu 16 entrées. L’ajustement de la troisième 
étape a conduit à l’intégration de 5 entrées et au rejet de 2 autres validées par le deuxième auteur. Lors 
de l’étape du consensus, 19 entrées ont été finalement arrêtées7. À l’issue de l’enrichissement du 
lexique, force est de constater qu’environ 20% des MdM renvoient à des sentiments, émotions ou 
affects. Il convient de répéter que la spécialisation sémantique (et le statut terminologique ?) de ces N 
est aussi bien validée par le discours spécialisé en médiation que par l’évaluation experte de 
médiateurs. 

DIRE ET ÉTAYER LES SENTIMENTS DANS LE DISCOURS SPECIALISÉ EN 
MÉDIATION 

L’émotion est ainsi dite dans le discours terminographique en médiation, et ce, à tel point que même 
l’entrée émotion y occupe une place à part entière. Ainsi, il a été possible de travailler suivant une 
deuxième hypothèse de recherche. 

Deuxième hypothèse de recherche 

La nouvelle hypothèse de recherche porte sur la corrélation entre la typologie des discours d’émotion 
établie par Micheli (2014 : 17-31) et la typologie des discours de médiation (De Gioia et Marcon 
2014a). Autrement dit, il est attendu que les 19 entrées de MdM soient repérées et que le mode de 
l’émotion dite caractérise aussi bien le discours sur la médiation que le discours des médiations. En 
même temps, puisque le mode de l’émotion dite explicite les agents de l’émotion désignée et que la 
relation est centrale dans le discours spécialisé en médiation, on suppose que les autres modes de 
l’émotion seront utilisées de façon marginale. En d’autres mots, on présume que les auteurs des textes 
des corpus privilégient un discours explicite autour des sentiments, des émotions et, en général, des 
affects, en raison de l’importance de la dimension relationnelle dans le discours spécialisé en 
médiation. 

Méthodologie 

La deuxième hypothèse est testée sur les mêmes corpus exploités dans la première partie de la présente 
étude (§ Corpus). Lors de la recherche des 19 entrées dans les corpus, il a fallu désambiguïser 
manuellement les occurrences renvoyées par Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2004). À cet effet, la 
définition du sens spécialisé de chaque entrée dans MdM ainsi que l’analyse des cooccurrents à gauche 
et à droite ont facilité la désambiguïsation. En ce qui concerne le CECR et son complément, les 

                                                           
7 attente, attention, authenticité, besoin, blocage, confiance, croyance, émotion, empathie, humilité, impartialité, intérêt, 
libre, neutralité, position, représentation, résonance, responsabilité, réticence, sympathie. 
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occurrences retenues explicitent un lien avec la médiation (en l’occurrence, linguistique et 
interculturelle)8. 

Analyse quantitative 

Le Tab. 5 montre les fréquences d’occurrence absolues et les fréquences après la désambiguïsation 
dans le corpus du discours sur la médiation (première colonne) et dans le corpus du discours des 
médiations (deuxième colonne) ainsi que le total des occurrences repérées et désambiguïsées dans les 
deux corpus (troisième colonne). 

 

Corpus 
discours sur la 

médiation 

Corpus 
discours des 

médation 
Total corpus 

 
f 

abs 
f 

désambig 
f 

abs 
f 

désambig 
f 

abs 
f 

désambig 

attente 10 9 34 3 44 12 

attention 16 1 94 3 110 4 

authenticité 1 1 13 0 14 1 

besoin 35 24 333 20 368 44 

blocage 6 5 4 0 10 5 

confiance 10 9 30 8 40 17 

croyance 3 3 34 2 37 5 

émotion 2 2 35 7 37 9 

empathie 2 2 12 12 14 14 

humilité 0 0 2 1 2 1 

impartialité 6 6 6 4 12 10 

intérêt 26 14 297 9 323 23 

libre 6 4 41 6 47 10 

neutralité 6 6 7 3 13 9 

position 9 8 86 12 95 20 

représentation 34 29 134 12 168 41 

résonance 3 1 1 0 4 1 

réticence 1 0 5 0 6 0 

sympathie 0 0 4 0 4 0 

Total 

occurrences 
176 124 1172 102 1348 226 

Tab. 5. Répartition des fréquences brutes et désambiguïsées d’occurrence 
des noms de sentiments dans les corpus établis pour l’étude. 

  

                                                           
8 Comme le précisent les auteurs du CECR : « Il faut toutefois clarifier une fois encore le rôle du Cadre de référence eu égard 
à l’acquisition, l’apprentissage et l’enseignement des langues. […] le Cadre de référence se veut aussi exhaustif que possible, 
ouvert, dynamique et non dogmatique. C’est pour cela qu’il ne peut prendre position d’un côté ou de l’autre dans les débats 
théoriques actuels sur la nature de l’acquisition des langues et sa relation à l’apprentissage ; pas plus qu’il ne saurait 
préconiser une approche particulière de l’enseignement. » (CECR 2001 : 22). L’ouverture et le souci d’exhaustivité sur la 
didactique des langues ont orienté la désambiguïsation stricte portant sur les chapitres et sections se réclamant du concept de 
médiation dans le CECR de 2001 tout comme dans son complément de 2018. 
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La désambiguïsation a concerné 1.348 occurrences (1.172 pour le corpus du discours des médiations, 
176 pour le corpus du discours sur la médiation). Après la désambiguïsation sémantique manuelle, 226 
occurrences ont été retenues pour l’ensemble des 19 entrées (126 pour le corpus du discours sur la 
médiation, 102 pour le corpus du discours des médiations), à savoir à peu près 17% des occurrences 
totales. En termes de précision, le corpus du discours sur la médiation est décidément plus performant 
que le corpus du discours des médiations (0,70 pour le premier, 0,08 pour le deuxième). D’une part, 
ces données chiffrées montrent l’utilisation polysémique des entrées choisies dans le discours des 
médiations. D’autre part, elles témoignent de la rigidité des critères de désambiguïsation adoptés. 
Néanmoins, ces critères permettent de valider les MdM et de montrer le rapprochement sémantique 
entre le discours terminographique des MdM et, surtout, le discours sur la médiation pris en examen. 

Quant aux entrées, on remarque que la désambiguïsation de deux d’entre elles (réticence et sympathie) 
aboutit à l’absence d’occurrences à analyser. Pour les 17 restantes, nous avons disposé d’au moins une 
occurrence (authenticité, humilité, résonance) jusqu’à une quarantaine d’occurrences (besoin, 
représentation) à analyser. 

D’après ces données quantitatives, l’émotion dite participe au discours spécialisé en médiation, 
notamment aux discours sur la et de médiation mais, comme il a été observé dans la première partie de 
notre étude, ce mode discursif reste marginal. 

Analyse qualitative 

En nous inspirant encore de la démarche adoptée par Tutin et al. (2006), l’analyse qualitative 
distingue, pour chaque discours, les N de sentiments en fonction des actants : d’une part, les N 
attribués au médiateur en tant qu’agent ou patient ; de l’autre, les N attribués aux médiés, qu’ils soient 
agents ou patients de ces sentiments. L’analyse se concentre sur les résultats les plus saillants pour 
comprendre le fonctionnement du mode de l’émotion dite et des autres modes éventuels afin de 
vérifier la deuxième hypothèse. En même temps, l’analyse des concordances servira d’appui pour 
déceler les conceptualisations de médiation dans les corpus. 

Discours sur la médiation : impartialité, neutralité et résonance [du médiateur] 

Comme il s’agit d’un discours théorique et théorisant sur la médiation, il n’est pas surprenant d’avoir à 
traiter seulement des cas de sentiments allo-attribués (Micheli 2014 : 19). En d’autres termes, les 
sentiments dits sont attribués par les locuteurs, autrement dit par les auteurs des corpus utilisés, aux 
actants du processus de médiation, à savoir le médiateur et les médiés. 

Dans le discours sur la médiation, l’impartialité et la neutralité du médiateur sont deux attitudes 
relevant de la déontologie du processus de médiation. Néanmoins, elles ne semblent intéresser que le 
discours tenu par Guillaume-Hofnung. Les deux noms sont toujours cooccurrents mutuels et pourtant 
bien distingués dans la conceptualisation proposée par l’auteure : 

(1) L’impartialité diffère de la neutralité. Elle s’analyse en une absence de prévention, de parti pris 
soit par antipathie, soit par affinité. Elle est le minimum qu’on puisse exiger d’un médiateur, qui 
doit éviter le soupçon de partialité. 

L’aversion (antipathie) ou la sympathie (affinité) sont deux sentiments qui caractérisent la 
partialité d’une personne face à une autre ou face à une situation. D’après Guillaume-
Hofnung, le médiateur doit contrôler antipathie et affinité pour que le processus de médiation 
soit authentique. Cette conditio sine qua non (le minimum qu’on puisse exiger d’un 
médiateur) dicte la posture de distanciation mentale et psychique du médiateur par rapport 
aux médiés : 

(2) La neutralité et l’impartialité, qu’on ne saurait assimiler ni à de l’indifférence ni à une totale 
absence d’affect, requièrent une grande faculté de distanciation du tiers. 

Les deux attitudes n’impliquent ni l’indifférence ni l’absence d’affect mais la distanciation du 
médiateur, ici d’ailleurs désigné comme tiers. Il faut pourtant souligner que ces concordances où 
l’émotion est dite – même si elles préconisent qu’elle ne soit pas performée par l’actant médiateur – 
n’explicitent pas les émotions, les sentiments ou les affects que le médiateur peut s’autoriser lors du 
processus de médiation. Autrement dit, la négation de l’indifférence et de l’absence d’affect ainsi que 
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la défense de la distanciation ne verbalisent pas les émotions, les sentiments et les affects légitimes 
chez le médiateur. Du point de vue discursif, donc, tout en étant dite, l’émotion est étayée : le lecteur / 
l’apprenti médiateur la devine en s’appuyant sur une représentation mentale du processus de 
médiation. Le lecteur peut l’inférer à partir des désignations nominales de la personne impliquée et 
agent (médiateur, tiers) et à partir de l’« attribution causale » (Micheli 2014 : 116) ou de la cause qui 
est à la source de l’impartialité et de la neutralité, à savoir la grande faculté de distanciation. De la 
même façon, la concordance suivante : 

(3) La neutralité correspond au souci de ne pas infléchir soit au profit d’une mission 
complémentaire (sécurité, assistance, aide, équité, justice), soit d’un résultat que le médiateur 
estimerait bénéfique. 

montre que la neutralité du médiateur est définie par l’attention (souci) à nier (ne pas infléchir) une 
posture (mission complémentaire) ou une projection résolutive positive (résultat que le médiateur 
estimerait bénéfique). Néanmoins, malgré la verbalisation de ce souci, la neutralité est étayée, c’est-à-
dire qu’on peut inférer de la représentation mentale du processus de médiation sa structure 
émotionnelle et psychique, en s’appuyant sur : 

– la personne impliquée (médiateur) ; 

– la distance de l’auteure/locutrice par rapport à l’émotion dite (la neutralité est située dans un 
espace-temps abstrait, éloigné) ; 

– les conséquences évoquées (résultat que le médiateur estimerait bénéfique) ; 

– la signification normative attribuée au processus de médiation par l’auteure (la responsabilité 
et l’autonomie volontairement choisies par les médiés en opposition avec la posture du 
médiateur qui agit au profit d’une mission complémentaire). 

En revanche, le manque d’occurrences de neutralité dans le discours de Coste & Cavalli – qui 
explicite en soi une conceptualisation autre de la médiation par rapport à Guillaume-Hofnung – 
s’accompagne d’une seule occurrence d’impartialité : 

(4) Médiation relationnelle : Peut interagir avec souplesse et efficacité dans des situations où les 
problèmes interculturels doivent être pris en compte et les tâches accomplies collectivement, en 
montrant sa capacité à faire partie du groupe tout en gardant une certaine impartialité et un certain 
recul. 

La concordance (4) définit le descripteur médiation relationnelle – une des trois dimensions de la 
médiation conçues par les auteurs – telle qu’elle est mise en place par l’élève. Malgré l’indéfini 
concernant l’intensité de l’impartialité (une certaine), l’émotion est à la fois dite et montrée : elle est 
non seulement désignée lexicalement, mais aussi entourée d’autres indices linguistiques, à savoir le 
certain recul et la capacité à faire partie du groupe. La verbalisation de l’appartenance et de 
l’implication dans un groupe – décidément contraires à la neutralité et aussi à l’indépendance de la 
conceptualisation du processus de médiation par Guillaume-Hofnung –, tout comme du recul, permet 
de reconstruire de quelle façon l’impartialité doit être vécue par l’élève-médiateur sans que le lecteur 
ait recours à une schématisation discursive du processus de médiation. 

En ce qui concerne l’entrée résonance, on relève des occurrences seulement dans le discours porté par 
Guillaume-Hofnung. La concordance (5) permet d’approfondir la faculté de distanciation évoquée en 
(2) : 

(5) La faculté de distanciation nécessite de la part du médiateur une profonde lucidité. Il doit se 
demander si un des éléments de la situation dans laquelle il intervient n’éveille pas en lui des 
résonances insoupçonnées, qui le conduiraient à s’identifier à un des médieurs, ou à le rejeter et 
donc à n’être plus tiers. 

Ici, la résonance est dite et même étayée : elle est imprévisible (insoupçonnée), identifiée en fonction 
du contexte (la situation dans laquelle il intervient) et des conséquences, notamment l’acquisition 
d’une posture de partialité (qui le conduiraient à s’identifier à un des médieurs, ou à le rejeter) de la 
part de l’agent (de la part du médiateur). Qui plus est, la résonance est opposée à la distanciation et à 
la cause qui favorise celle-ci, à savoir la raison (lucidité). 
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Discours sur la médiation : besoin et confiance [des médiés] 

Le topos du besoin est exploité par le discours de Guillaume-Hofnung et secondaire dans le discours 
de Coste & Cavalli. Néanmoins, une seule occurrence du discours de Guillaume-Hofnung porte sur le 
déroulement du processus de médiation : 

(6) La durée et le nombre des séances correspondent au besoin des partenaires (en moyenne deux à 
cinq séances). 

L’émotion dite est plutôt étayée : la manifestation du besoin des partenaires est prévue dans une 
fenêtre de temps (en moyenne deux à cinq séances) dont la prévisibilité est mesurable seulement si le 
lecteur envisage (sait envisager) une schématisation discursive concernant, entre autres choses, les 
personnes éventuellement impliquées dans le processus de médiation (la désignation nominale de 
partenaires bloquant ici une interprétation conflictuelle du processus de médiation) ainsi que les 
causes ayant conduit au processus de médiation. 

En revanche, la quasi-totalité des occurrences (18 sur 19) conçoivent le besoin comme un état éprouvé 
par la société. Plus précisément, Guillaume-Hofnung distingue le besoin de médiation : 

(7) Le maire avait ressenti le besoin de médiation, mais faute d’un accès simple, lisible et rapide à 
un médiateur, il n’avait pu répondre en urgence. 

(8) La prolifération de pratiques hétérogènes se réclamant de la médiation témoigne plus 
d’un besoin vital de médiation que de sa vitalité. 

du besoin de communication que le processus de médiation peut satisfaire : 

(9) Les médiateurs devront avoir l’intuition des besoins de communication et prendre des 
initiatives pour contribuer à la création de l’Europe. 

(10) Elle (= la médiation, nda) se nourrit du besoin de communication, d’insertion et de 
participation des individus et des groupes. 

La complémentation nominale (les noms composés NdeN) spécifie le besoin mais, encore une fois, 
l’inférence du lecteur doit avoir recours à des schématisations de situations de médiation et 
s’interroger sur les personnes impliquées (les agents qui éprouvent ces besoins), sur le temps et 
l’espace (quand et où le besoin est éprouvé) ainsi que sur les causes et les conséquences de ces 
besoins. Certes, en (9), la cause et l’espace sont mentionnés (pour contribuer à la création de 
l’Europe). En (10), la personnification de la médiation (elle se nourrit), l’accumulation de besoins 
(besoin d’insertion, besoin de participation) et la précision des agents du besoin (individus, groupes) 
montrent presque la situation. Néanmoins, le lecteur ne peut percevoir le besoin de communication que 
s’il a à l’esprit la schématisation du choc des traditions culturelles et juridiques au moment de la 
création des institutions et des dispositifs juridiques européens, pour (9), et la schématisation des 
degrés d’institutionnalisation de justice et de médiation dans l’histoire du droit en France, pour (10). 
Autrement dit, le besoin de communication est inféré et reconnu seulement si le lecteur peut se 
représenter ces deux schématisations. 

On retrouve le même étayage dans le discours de Coste & Cavalli : 

(11) Comme le retard accumulé à ce niveau scolaire est très difficilement récupérable par la suite, 
l’école est en devoir de mettre en œuvre les mesures et, si nécessaire, les dispositifs permettant à 
chaque élève, suivant ses besoins spécifiques, de bien acquérir cette langue. 

La qualification de l’adjectif (les noms composés NAdj) contribue à l’inférence d’une taxonomie des 
besoins éprouvés par l’élève-médié. Compte tenu de la cause explicitée (le retard accumulé) et le 
temps (ce niveau scolaire), il est toutefois essentiel de saisir que cette situation de besoin spécifique 
est contrôlable (par l’institution école) et d’envisager le prix payé pour ce contrôle (la mise en place de 
dispositifs) en ayant recours à la schématisation la plus pertinente (l’acquisition d’une langue de 
scolarisation). Seulement ce cadrage mental fournit les éléments pour détecter et reconnaître que des 
besoins spécifiques ont lieu d’être. 
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En ce qui concerne confiance, elle est verbalisée dans la même mesure par Coste & Cavalli et 
Guillaume-Hofnung, et ce, malgré une théorisation à l’opposé quant au rôle joué par la médiation 
institutionnelle. D’une part, Coste & Cavalli défendent la médiation des agents de l’institution école : 

(12) La médiation institutionnelle se charge de créer des relations de confiance avec les familles 
les plus susceptibles de ne pas venir à l’école et de mettre en œuvre une coopération au service du 
succès scolaire de ces élèves (contacts suivis même au niveau individuel, plan d’action commun 
entre famille et école pour les élèves en difficulté, occasions festives pour des contacts moins 
formels, ...). 

D’autre part, Guillaume-Hofnung doute de la validité de l’action de médiation opérée par une figure 
institutionnelle ou émanant d’une institution : 

(13) L’appellation médiateur de, qui utilise la préposition de et non à, signale leur relation 
d’appartenance à l’institution, altérant ainsi la confiance des clients. 

La différence entre les théoriciens persiste du point de vue discursif. En (12), la confiance est dite et 
montrée par l’énumération entre parenthèses des actions mises en place par les agents-médiateurs liés 
à l’école-médiée pour établir la confiance avec les familles-médiées. En (13), la mise en danger de la 
confiance est à inférer en ayant recours à la fois à une taxonomie des médiateurs (médiateur de / 
médiateur à) et à la schématisation d’une situation d’implication du médiateur au sein d’une 
institution, notamment dans le cadre de la médiation bancaire. Guillaume-Honfung privilégie encore 
l’étayage, et ce, malgré la désignation lexicale du besoin. 

Discours sur la médiation et sentiments : synthèse 

Il s’ensuit que, malgré l’exploitation du mode de l’émotion dite, le discours sur la médiation accorde 
davantage d’importance à l’inférence du lecteur pour dégager la portée performative des sentiments 
désignés. En d’autres mots, même si les N de sentiments sont mentionnés dans le discours sur la 
médiation, le mode de l’émotion étayée est très souvent entrelacé au mode de l’émotion dite. Le 
recours à l’acquis en la matière par les lecteurs est privilégié par les auteurs des discours analysés, 
surtout par Guillaume-Hofnung. D’une part, cette préférence s’explique en fonction de la nature du 
discours, à savoir un discours qui théorise sur le concept de médiation. L’épuration de la dimension 
psychologique s’explique ainsi comme une stratégie discursive – un choix – des auteurs pour laisser la 
place à l’explicitation des caractères conceptuels essentiels qui définissent la médiation. D’autre part, 
il est quelque peu étonnant de constater que, vu la centralité du lien et de la relation pour théoriser et 
définir la médiation, la compréhension et l’interprétation de la dimension psychologique est confiée 
aux lecteurs plutôt que verbalisée par les auteurs eux-mêmes. 

D’ailleurs, le recours au mode de l’émotion étayée peut représenter un danger pour l’autonomie 
conceptuelle de la médiation. En effet, il peut déclencher le « flou terminologique » (Guillaume-
Hofnung 2015 : 10) et le foisonnement de pratiques se réclamant de la médiation car la schématisation 
de la situation de médiation envisagée par les auteurs ne correspond pas forcément à celle des lecteurs. 

Discours de(s) médiation(s) : empathie et neutralité [du médiateur] 

Quant aux discours des médiations, les sentiments sont toujours attribués à un support d’attribution 
autre que les auteurs des textes. Comme le discours sur la médiation, ce discours privilégie l’allo-
attribution, dans la plupart des cas avec une explicitation du sujet humain éprouvant le sentiment. 

Ce sont le complément du CECR de 2018 et les actes du GLAT 2016 qui fournissent des éléments de 
réflexion sur l’empathie. En ce qui concerne le premier, l’approfondissement et l’étendue du concept 
de médiation permettent de faire ressortir davantage ce N par rapport à son prédécesseur. Comme le 
montre la concordance (14), l’empathie est mentionnée dans le chapitre intitulé « L’activité de 
médiation » : 

(14) Une personne qui s’engage dans l’activité de médiation doit avoir une bonne intelligence 
émotionnelle ou avoir l’esprit suffisamment ouvert pour la développer pour éprouver, dans une 
situation de communication, assez d’empathie envers les points de vue et les états émotionnels des 
participants. 
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Hormis la périphrase initiale pour désigner le médiateur9 (une personne qui s’engage dans l’activité de 
médiation), ladite empathie est contextualisée dans l’espace de la situation de communication 
(situation de communication). Qui plus est, elle est définie en fonction de son patient (les points de vue 
et les états émotionnels des participants) et de sa cause (une bonne intelligence émotionnelle). 
L’explicitation de certaines composantes de la schématisation discursive d’une situation de médiation 
facilitent l’inférence du lecteur. Le mode de l’émotion dite s’accompagne du mode de l’émotion 
étayée. 

Parmi les descripteurs de la nouvelle compétence « Médier la communication > Établir un espace 
pluriculturel » pour trois différents niveaux, on lit également : 

(15) Peut établir des relations avec des membres d’autres cultures en montrant de l’intérêt et de 
l’empathie par ses questions, l’expression de son accord et l’identification des besoins d’ordre 
affectif et pratique. 

(16) Peut montrer de l’empathie pour les points de vue et la façon de penser et de ressentir les 
choses d’une autre personne, de façon à y répondre correctement à la fois en mots et en actes. 

(17) Peut contribuer à une communication interculturelle en initiant la conversation, montrant de 
l’intérêt et de l’empathie par ses questions et ses réponses simples et exprimer son accord et sa 
compréhension. 

L’empathie de l’apprenant-acteur social-médiateur est encore dite et étayée : les patients de l’empathie 
(les points de vue et la façon de penser et de ressentir les choses d’une autre personne) sont précisés 
ainsi que les moyens servant à évaluer et manifester l’empathie (questions, réponses, accord, 
identification des besoins d’ordre affectif et pratique). 

Dans le discours du GLAT 2016, l’empathie relève plutôt du formateur-médiateur interculturel : 

(18) Étant lui-même d’origine étrangère, et ayant expérimenté, comme ces derniers, le 
déracinement, la migration et les processus d’acculturation, le professeur est capable d’établir une 
communication profonde avec ses étudiants migrants. Vu la majorité des réponses, c’est un atout 
évident, particulièrement dans le décryptage de situations vécues et dans l’instauration d’un 
rapport de confiance par empathie. 

Sur le mode de l’émotion étayée, la concordance (18) montre les causes de l’empathie du formateur-
médiateur interculturel (le professeur) vis-à-vis de ses étudiants-médiés (étudiants migrants) : origine 
étrangère, déracinement, migration, processus d’acculturation. La concordance circonstancie 
également le cadre d’action (le décryptage de situations vécues, l’instauration d’un rapport de 
confiance). On reconnaît ainsi l’empathie parce que l’énoncé explicite ce sur quoi elle repose, non 
seulement parce qu’elle est désignée par une unité lexicale. 

Contrairement à ce qu’il a été observé dans le corpus du discours sur la médiation, seul le sous-corpus 
Approches linguistiques contient de rares occurrences de neutralité dans le cadre de la médiation 
linguistique et interculturelle, notamment de l’interprétation-médiation. 

(19) Dans le processus de normalisation, la médiation a été considérée comme principale variation 
de l’interprétation. On peut identifier plusieurs grands types de variation. Notamment, la figure du 
tiers de l’interprète et de sa neutralité qui est questionnée dès lors qu’il y a transposition 
langagière. Or, le passage d’une langue à l’autre impose à la médiation un recadrage des rôles du 
tiers. 

  

                                                           
9 Le terme médiateur est en effet utilisé dans le CECR 2018. 
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(20) S’il est vrai qu’il est parfois difficile de faire la part des choses entre médiation et aide 
culturelle, il n’en reste pas moins que c’est dans la définition et dans le cadrage d’une terminologie 
spécifique à la médiation que ce brouillage pourra se dissiper. Cela est essentiel car pour l’instant 
la profession souffre de cette instabilité référentielle et oscille entre traduction et des actes de 
médiation solidaire, contrevenant de fait à la nécessaire neutralité. Compte tenu de tous ces 
éléments, le terme qui a priori évoque le mieux le périmètre de cette nouvelle activité est bien 
interprétation-médiation. 

Outre le constat d’un questionnement théorique sur la neutralité pour définir le concept de médiation 
(§ Discours sur la médiation : impartialité, neutralité et résonance [du médiateur]), cette attitude de 
l’interprète-médiateur est aussi dite qu’étayée par les désignations des personnes impliquées (figure du 
tiers, interprète) et par l’attribution causale (transposition langagière, traduction, actes de médiation 
solidaire). 

Discours de(s) médiation(s) : besoin et confiance [des médiés] 

Contrairement à la seule occurrence repérée dans le CECR 2001, le complément de 2018 compte 11 
occurrences de besoin en lien avec la nouvelle conceptualisation de médiation où l’apprenant acquiert 
le rôle de médiateur. L’occurrence dans la présentation du chapitre « Les activités de médiation » : 

(21) La médiation revêt différents aspects, mais ils partagent tous certaines caractéristiques. Dans 
la médiation, par exemple, on est moins concerné par nos besoins, nos idées ou notre façon de 
nous exprimer que par ceux de la partie ou des parties pour laquelle ou lesquelles on médie. 

révèle l’élargissement du concept de médiation essentiellement relégué aux activités de traduction et 
interprétation dans le CECR 2001. Il se rapproche ici davantage des conceptualisations observées dans 
le discours sur la médiation. En même temps, les besoins énoncés sont encore une fois étayés par une 
(re)schématisation d’une situation de médiation des différends (Guillaume-Hofnung 2015 : 68-69), 
comme le montre le choix de l’unité lexicale partie (De Gioia & Marcon 2013) pour désigner les 
personnes impliquées dans le processus de médiation. Un autre indice linguistique consiste en 
l’utilisation désormais institutionnalisée du néologisme médier (Humbley 2016) 10  pour désigner 
l’activité de l’agent (le médiateur) du processus de médiation qui est, dans cette concordance, exprimé 
par le pronom personnel sujet on11. Un appel direct à l’allocutaire et à sa schématisation discursive du 
processus de médiation est également présent, comme le montre l’utilisation du déterminant possessif 
nos ainsi que du pronom personnel sujet nous inclusif. Les besoins ont donc lieu d’être pour les 
lecteurs conscients de la situation médiative évoquée dans les phrases ci-dessus. 

Les autres occurrences de besoin sont à repérer dans les descripteurs des nouvelles compétences liées à 
la médiation. 

(22) Peut amener les parties en désaccord à des solutions possibles pour les aider à obtenir un 
consensus, formuler des questions ouvertes et neutres afin de minimiser la gêne ou l’offense. 

Peut aider les parties en désaccord à mieux se comprendre en reformulant et recadrant leurs 
positions et en établissant des priorités de besoins et d’objectifs. 

Peut résumer clairement et fidèlement ce qui a été convenu et ce qui est attendu de chacune des 
parties. 

Le descripteur en (22) appartient à la compétence « Faciliter la communication dans des situations 
difficiles et de désaccord ». Le descripteur envisage les besoins – et le cooccurrent positions – des 
parties dans le cadre d’une situation de médiation des différends. L’étayage des besoins s’appuie 
encore sur la même schématisation présentée en (21) tout en reprenant les désignations des personnes 
impliquées (parties). Tout de même, elle clarifie aussi les conséquences de l’action de l’apprenant-
médiateur (aider à obtenir un consensus, mieux se comprendre) ainsi que sa manière d’agir (formuler 
des questions, en reformulant et recadrant, en établissant des priorités, résumer clairement et 
fidèlement). Le CECR 2018 englobe la conceptualisation de médiation des différends et l’exploite 
donc à des fins didactiques (Debyser 2004, De Gioia & Marcon 2016c, Vergne 2010). 
                                                           
10 Nous envisageons une étude ponctuelle du néologisme médier dans le CECR 2018. 
11 Nous rappelons la désignation par la périphrase : « Une personne qui s’engage dans la médiation » toujours dans le CECR 
2018. 
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Dans le sous-corpus du GLAT 2016, outre une occurrence issue d’une citation des travaux de 
Guillaume-Hofnung, on lit également : 

(23) La médiation prend aujourd’hui une importance croissante dans nos sociétés hétérogènes, où 
les oppositions de points de vue, de visions, de besoins et d’intérêts entre groupes minoritaires et 
majoritaires, comme par exemple entre communautés d’immigrés et d’autochtones, représentent 
des scénarios de plus en plus fréquents. 

(24) De ce qui précède, il ressort que le Médiateur de la République est en face d’un défi très 
sérieux dans lequel elle joue son existence en tant qu’institution de la République. Car sans le 
vouloir, elle provoque des frustrations auprès des deux parties (administration et citoyen), 
frustrations qu’elle ressent elle-même. Son action, ne pouvant pas couvrir tous les besoins et ne 
tenant pas compte de toutes les réalités, apparait comme source de division et d’exclusion. 

Comme pour (21), la concordance (23) montre une occurrence de besoins – et du cooccurrent 
intérêts12 – dans un énoncé générique présenté comme introduction et servant à poser le cadre de la 
situation de médiation pour approfondir ensuite, en l’occurrence, la médiation interculturelle. Pour la 
schématisation discursive en œuvre, on peut s’appuyer sur les unités lexicales servant à désigner les 
personnes impliquées : groupes minoritaires ou majoritaires, communautés d’immigrés et 
d’autochtones. La concordance (24) envisage des besoins étayés mais dans le cadre d’une médiation 
institutionnelle, comme le suggère la désignation des personnes impliquées (Médiateur de la 
République, administration, citoyen). La désignation du sentiment de frustration allo-attribué par 
l’auteur aux parties suggère le recours à la schématisation discursive d’une situation de médiation des 
différends. 

Dans le sous-corpus du volume Approches linguistiques, c’est l’intervention de Guillaume-Hofnung 
sur la médiation sanitaire qui réunit les 4 occurrences désambiguïsées de besoin. 

(25) Dans le domaine de la santé le besoin de médiation est abyssal. C’est un besoin de démocratie 
sanitaire au carrefour des droits de l’homme et de l’éthique. 

(26) La table ronde consacrée à la « médiation » a mis en lumière une pépinière de bonnes 
volontés et de compétences qui si elles n’étaient pas déroutées par la défaillance terminologique du 
législateur répondraient au besoin abyssal de médiation. 

Le fonctionnement du mode de l’émotion étayée en (25) et (26) correspond ainsi au fonctionnement 
illustré pour (7) et (8) dans le discours sur la médiation. 

Pour ce qui en est de l’entrée confiance, aucune occurrence n’a été identifiée dans les CECR13. Dans le 
sous-corpus GLAT 2016, outre (18) et la cooccurrence avec rapport (rapport de confiance) et 
empathie, ce sont des énoncés génériques et encadrant qui mentionnent la confiance dans une situation 
de médiation institutionnelle, comme dans (27) : 

(27) La mission première du Médiateur de la République est de recevoir et de régler « les 
réclamations des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l’État, des 
collectivités décentralisées, des établissements publics ». Sa première compétence se limite donc 
au niveau de la gouvernance administrative dans laquelle il veut corriger la mal-administration, 
c’est-à-dire les dysfonctionnements administratifs et remettre le citoyen en confiance, « en utilisant 
de préférence l’équité, le bon sens, la tradition et la coutume » (Gandaho 2007). 

ou bien en lien avec la conceptualisation de médiation, comme le montre (28) : 

(28) Axée sur la volonté et sur la confiance des personnes qui y ont recours, l’action de divers 
médiateurs sociaux, culturels, linguistiques permet d’expliciter ce qui est souvent implicite, et ainsi 
d’ouvrir le dialogue. 

Comme nous l’avons observé pour les occurrences de besoin, les occurrences de confiance confirment 
le recours au mode de l’émotion étayée comme stratégie discursive. Les auteurs des discours des 
médiations renvoient à des acquis propres au discours sur la médiation, non sans un danger référentiel 

                                                           
12 La cooccurrence est enregistrée dans la fiche besoin de MdM (De Gioia & Marcon 2014b : 90). 
13 En effet, les occurrences réfèrent à la confiance en soi chez l’apprenant. 
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pour le concept de médiation et, si l’on ose dire, pour la discipline « médiation » 
(§ CONCLUSIONS)14. 

Le sous-corpus sur les approches linguistiques fournit 3 (sur 5) occurrences de l’unité lexicale 
confiance sous le jour de la médiation pénale concernant notamment l’aide aux victimes de violence : 

(29) En général le médiateur appartient à la communauté ethnique dont la victime fait partie et est 
bien intégré au sein de cette communauté. Il est donc en mesure de gagner plus aisément la 
confiance de la victime et de faire en sorte que l’aide soit plus efficace et rapide. 

(30) Sans l’apport du médiateur, ces actions et ces gestes qui s’insèrent et parfois influencent le 
cadre de l’affaire judiciaire resteraient méconnus. Leur connaissance impose en quelque sorte de 
respecter aussi le temps dont la victime a besoin pour instaurer un rapport de confiance avec les 
forces de l’ordre, notamment au moment du récit – le plus souvent progressif et non immédiat – 
des faits. 

(31) Tout en gagnant la confiance de la personne, le médiateur peut aussi faire passer le concept de 
la gravité de l’infraction par le biais des préceptes religieux ou faire surmonter la peur de la magie 
noire qui imprègne la culture nigérienne. 

Comme pour (18), il est intéressant de souligner à quel point la confiance et l’empathie observées dans 
le discours des médiations risquent d’entraver l’impartialité et la neutralité mises en avant dans le 
discours sur la médiation. En (29), l’auteur évoque l’appartenance du médiateur à la communauté 
ethnique dont la victime fait partie alors qu’il devrait être tiers. En (30), les actions du médiateur 
influencent le cadre de l’affaire judiciaire alors qu’il est censé ne pas opérer sur ce terrain. En (31), 
l’action du médiateur devient passeuse de la gravité de l’infraction alors qu’elle se caractérise, en 
principe, par son recul et sa distanciation par rapport à la situation et aux personnes impliquées. Bref, 
si la confiance est encore dite et étayée, on voit que la schématisation servant d’appui inférentiel pour 
reconnaître qu’elle a lieu d’être diffère ici de la schématisation souvent évoquée dans le discours sur la 
médiation. 

Discours de(s) médiation(s) : synthèse 

Comme pour le discours sur la médiation, le discours des médiations dit les noms de sentiments mais 
accorde une véritable préférence au mode de l’émotion étayée. D’ailleurs, ce mode de fonctionnement 
est repris par les auteurs du discours sur la médiation lorsqu’il s’agit d’introduire le concept de 
médiation avant d’approfondir les spécificités d’une pratique de médiation en particulier. 

Néanmoins, les lecteurs doivent avoir recours à deux schématisations différentes. D’une part, la 
situation de médiation des différends, où le conflit est central. D’autre part, la situation que nous 
choisissons de qualifier de facilitation, où le médiateur n’est plus neutre et impartial mais 
(sentimentalement) impliqué et en défense des besoins et des intérêts des personnes concernées par le 
processus de médiation. On voit que cette deuxième schématisation remet en question la médiation 
caractérisée par la distanciation du médiateur par rapport à la situation et aux sentiments des personnes 
concernées. L’étayage des sentiments et la relégation de la dimension psychologique dans le discours 
sur la médiation contribue ainsi au foisonnement de discours des médiations – et, par conséquent, de 
pratiques de médiation auxquels ils renvoient – présentant des conceptualisations de médiation autres 
que le modèle théorique de « médiation du et par le tiers ».  

                                                           
14 Bien entendu, (27) présente l’occurrence de l’unité lexicale confiance dans la construction à verbe support (re)mettre en 
confiance. 
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CONCLUSIONS 

L’étude présentée se veut une contribution linguistique à la recherche sur le rôle des sentiments en 
médiation. L’observation des discours sur la théorie de la médiation ainsi que sur divers types de 
médiation (civile, interculturelle, institutionnelle, linguistique, scolaire) a voulu déterminer dans quelle 
mesure ces discours traitent des sentiments. 

Pour ce faire il a fallu se concentrer sur certaines traces du phénomène complexe du sentiment dans 
ces discours. Nous avons choisi de nous en tenir au préalable aux traces lexicales, dont la forme résulte 
immédiatement évidente lors d’une recherche outillée. 

Comme il existe déjà des classements lexico-sémantiques de ces formes, nous avons d’abord cru 
pertinent d’exploiter celui de Tutin et al. (2006). Il ne s’agit pas d’un classement étendu car il ne 
regroupe que 40 unités lexicales (nominales) d’affect (Tutin et al. 2006 : 35), mais son intérêt dérive 
de l’importance accordée aux critères combinatoires. 

La recherche des occurrences des 40 N de sentiment dans les corpus a abouti à des résultats 
statistiquement et linguistiquement anodins. Excepté le topos du respect, les auteurs des discours des 
deux corpus interrogés n’ont pas pris en compte le phénomène du sentiment – ou du moins les 
désignations lexicales proposées par Tutin et al. (2006) – dans leurs réflexions sur la médiation. 

En raison de cette absence, il a été convenu de s’appuyer sur le discours terminographique de Mots de 
médiation (MdM, De Gioia & Marcon 2014b), notamment sur 19 entrées désignant des sentiments. 
D’ailleurs, la reconnaissance de ces entrées dans le discours terminographique en médiation a été un 
indice de la légitimité des n de sentiments dans le discours spécialisé en médiation. 

Ainsi, on s’est interrogés sur la corrélation entre la typologie des discours spécialisés en médiation (De 
Gioia & Marcon 2014a) et la typologie des modes de sémiotisation des émotions établie par Micheli 
(2014) pour comprendre si et comment l’émotion est dite, montrée ou étayée en médiation. 

Dans la totalité du corpus, le phénomène des sentiments dans le discours spécialisé en médiation se 
confirme marginal, excepté dans le discours sur la médiation. Qui plus est, quand le phénomène est dit 
par des désignations lexicales, il est toujours allo-attribué et plutôt étayé. 

En effet, en ce qui concerne le discours sur la médiation, la maïeutique des émotions, l’accouchement 
des sentiments et des intérêts que le médiateur est censé opérer auprès des médiés ne concernent pas 
spécialement les auteurs de ce discours. En faisant allusion à la psyché et à ses réactions tout comme 
aux relations sociales, ces discours désignent les sentiments. Néanmoins, les auteurs relèguent leur 
explicitation et préfèrent, au mieux, orienter l’inférence des lecteurs ou laisser libre cours à leur 
parcours interprétatif. Ce faisant, le discours sur la médiation se caractérise par la distanciation vis-à-
vis des sentiments, en reproduisant discursivement l’attitude attendue du médiateur dans le cadre du 
processus de médiation.  

Comme l’a montré l’analyse qualitative des données du discours sur la médiation ainsi que du 
discours de(s) médiation(s), le recours au mode de l’émotion étayée risque de représenter un danger 
pour la théorie de la médiation. Il semble que le discours sur la médiation et son mode d’émotion 
étayée servent d’appui lorsqu’il s’agit d’introduire le concept de médiation avant de détailler et 
spécifier une pratique de médiation dans le discours de(s) médiation(s). De plus, les schématisations 
discursives sollicitées par ce dernier pour décrypter les sentiments convoquent le conflit, à savoir une 
typologie précise de situation de médiation (médiation des différends) et la facilitation, c’est-à-dire une 
relation triadique où le troisième est sentimentalement impliqué. Ces schématisations sont assez 
éloignées du modèle de la « médiation du et par le tiers » distant, neutre et impartial souvent rencontré 
dans le discours sur la médiation. 

Ainsi, ces constats montrent que, contrairement à la deuxième hypothèse émise, les auteurs des textes 
des corpus privilégient un discours implicite autour des sentiments, des émotions et, en général, des 
affects. Ces résultats suggèrent donc aux médiateurs et aux experts de médiation de récupérer la 
centralité conceptuelle du lien et de la relation dans le discours spécialisé en médiation, notamment 
dans le discours sur la médiation. En d’autres termes, les sentiments en jeu lors de la création, 
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recréation et rupture des liens devraient être dits, explicités et expliqués lorsqu’une théorie sur la 
médiation est présentée et défendue. 

La présente contribution montre qu’il est possible de retrouver des marques – même si peu 
nombreuses – de sentiments, d’émotions, d’affects, et donc de subjectivité dans le discours spécialisé 
en médiation. Or, ces résultats semblent confirmer l’objectivité de la communication spécialisée. 
Toutefois, la marginalité des désignations nominales de sentiments dans les deux corpus est également 
à interpréter en fonction des discours interrogés. Les discours des situations de médiation sont 
probablement les discours où les sentiments, les émotions et les affects sont non seulement dits, mais 
aussi montrés et étayés. Il serait donc intéressant d’effectuer la même recherche sur un corpus de 
transcriptions anonymisées d’entretiens de médiation ou, à défaut, sur un corpus de transcriptions des 
simulations de situations de médiation. Ce qui pourrait servir à remettre en cause certains points de 
vue traditionnels sur les discours et la communication spécialisés15. 
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